FAI TE S LE CHOIX DE L’AP P RE N T I S SAGE
AU CŒUR DES ENTREPRISES

UN DIPLÔME

UN MÉTIER
UN SALAIRE

CRÉATEUR DE TALENTS DU CAP AU BAC+3

L’alternance c’est ...

• préparer un diplôme d’État, le même que dans un lycée professionnel
• apprendre un métier, en partageant votre temps entre le CFA et l’entreprise
• percevoir un salaire, tout au long de votre formation

Le CFA CCI Le Mans Sarthe
Une véritable expérience
pour une insertion
professionnelle rapide

Un accompagnement personnalisé
au CFA comme en entreprise

Un réseau de
+ de 1 000 entreprises partenaires

Des stages professionnels dans
des entreprises européennes pour
enrichir l’expérience

Une formation rémunérée et
gratuite pour le bénéficiaire
Des formateurs professionnels
issus du monde de l’entreprise
Des installations de haut niveau
sur 15 000 m2 de campus : des
plateaux techniques et informatiques, des laboratoires spécifiques, un complexe sportif, un
restaurant collectif et des possibilités d’hébergement à proximité
Un dispositif d’accompagnement
des maîtres d’apprentissage dans
leurs missions de tuteur

> Géré par la Chambre de Commerce et d’Industrie Le Mans Sarthe,
le CFA bénéficie d’un solide réseau d’entreprises et d’organisations professionnelles !

+ de 1500
apprentis formés
chaque année

36 diplômes
du CAP
au Bac+3

4 filières métiers
• mécanique / carrosserie / peinture
• cuisine / service
• pharmacie
• commerce / gestion / management

Le CFA vous accompagne dans votre projet
Suivez les 4 étapes

DÉCOUVREZ

RENCONTREZ

RECHERCHEZ

SIGNEZ

NOTRE CFA

VOTRE CONSEILLÈRE

VOTRE ENTREPRISE

VOTRE CONTRAT

• Participez aux réunions
d’information collectives
animées par les conseillères du CFA
• Assistez aux Portes
Ouvertes
• Réalisez des mini-stages

Bénéficiez d’un
accompagnement :
• validation

du projet professionnel
• conseils

et mise à jour de
votre CV et lettre de motivation
• préparation

aux entretiens
de recrutement

• Candidatez auprès des
entreprises que vous avez
ciblées
• Bénéficiez des offres
de nos entreprises
partenaires
• Echangez avec votre
conseillère

• Informez votre conseillère
de la signature du contrat
• Vous recevrez ensuite
votre dossier d’inscription et votre convocation
pour la rentrée

> Nos conseillères, spécialistes du recrutement, vous accompagnent jusqu’à la signature de votre contrat.

2 types de contrats

Salarié à part entière

En signant un contrat de travail en alternance, vous accédez au statut de salarié avec les droits et les
obligations qui s’y rapportent (salaire, couverture sociale, congés payés...). Il vous permet d’acquérir
une qualification professionnelle validée par un diplôme, titre ou certificat de qualification professionnelle, reconnu par l’État et/ou la branche professionnelle.

Le contrat

Le contrat

• S’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans*
(sans limite d’âge pour les personnes
reconnues travailleur handicapé)
• Dure de 6 mois à 3 ans

• S’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et aux
demandeurs d’emploi de 26 ans et plus
• Dure de 6 mois à 2 ans, sauf exception

d’apprentissage

de professionnalisation

*(accessible dès 15 ans sous certaines conditions)

> Pour plus d’infos sur la rémunération : www.alternance.emploi.gouv.fr

+ DE 8 JEUNES SUR 10

• obtiennent leur diplôme
• ont un emploi dans les 6 mois
suivant la formation

84%

d’apprenants
satisfaits de
leur formation

14%

d’interruption
en cours de
formation

89%

de réussite
aux examens

50%

en poursuite
de formation

81%

en emploi
après leur
formation

Le CFA vous accompagne
Tout au long de votre parcours

L’ACCOMPAGNEMENT
AU CFA ET EN ENTREPRISE

Au CFA, un formateur référent suit le parcours de l’apprenti. En entreprise, un maître
d’apprentissage ou un tuteur est présent
pour l’accompagner. Des points de parcours
réguliers entre le CFA et l’entreprise permettent d’assurer un suivi personnalisé tout
au long de la formation.

LE CENTRE DE RESSOURCES

C’est un espace de travail, de documentation et d’information qui compte plus de
13 000 supports (livres, revues, magazines
professionnels…) et 60 postes informatiques accessibles aux apprentis.

LE CFA À VOTRE ÉCOUTE

Une animatrice vie sociale, une médiatrice, une psychologue, une référente
handicap et des animateurs pédagogiques
sont à l’écoute des apprentis au Pôle
Accompagnement.

LES PARCOURS INDIVUALISÉS

Pour permettre à chaque apprenti de
réussir son parcours, des aménagements
et des dispositifs de formation individualisée peuvent être mis en place.

HANDICAP ET APPRENTISSAGE

Le CFA CCI Le Mans Sarthe est l’établissement support pour la Sarthe de la
démarche d’accueil des apprenants en
situation de handicap. L’ensemble de ses
formations est accessible aux personnes
en situation de handicap. La coordinatrice
départementale, la référente handicap et
les équipes pédagogiques sont mobilisées
pour prendre en compte les besoins de
compensation et assurer un suivi personnalisé.

LES DISPOSITIFS D’AIDES

Pour permettre à chaque apprenti de se
loger, bouger, se cultiver et faire face aux
frais de vie liés à la formation, des dispositifs d’aides peuvent être mobilisés
(l’aide au permis de conduire et Mobilijeune).

LES RÉDUCTIONS TARIFAIRES

À la rentrée, chaque apprenti reçoit une
carte d’étudiant des métiers qui donne
accès à des réductions tarifaires.
Sous conditions, les manuels scolaires,
les tenues et outils spécifiques aux
activités professionnelles peuvent être
pris en charge par l’établissement ou les
branches professionnelles.

Pour se restaurer et se loger

LE RESTO’SELF

Le CFA dispose d’un restaurant collectif sur
le campus pour se restaurer le midi.
Formules à partir de 4,25 € (avec prise en
charge de 3 € par repas pour les apprentis).

LE RELAIS HABITAT

Des solutions d’hébergement sont possibles à proximité du CFA, au 187 rue Henri
Champion. Studios meublés et équipés de
20 m2 (au mois ou à la semaine).
Éligible à l’APL.

ÀÀCHACUN
SON
DIPLÔME
chacun
son
diplôme
Contact : Élisa CHÉREAU
02 43 40 60 71 • 06 10 21 39 06
commercial-automobile-cfa@lemans.cci.fr

MÉCANIQUE / CARROSSERIE / PEINTURE
vie active

vie active

CQP
Mécanicien
réparateur des
véhicules
anciens et
historiques

BTS

BTS

Maintenance
des véhicules,
option voitures
particulières

Maintenance
des véhicules,
option moto

Titre Pro

Technicien
Expert
Après-vente
auto

14 mois

14 mois

vie active

vie active

2 ans

2 ans

vie active

vie active

vie active

BAC Pro

BAC Pro

Maintenance
des véhicules,
option voitures
particulières

Maintenance
des véhicules,
option moto

Terminale

Terminale
vie active

vie active

CAP

MC

Maintenance
des véhicules,
option voitures
particulières

Maintenance
des systèmes
embarqués
de l’auto

1 an

2 ans

Première

Maintenance
des véhicules,
option moto

Seconde

3 ans

BTS

CQP

Mécanicien de
maintenance
véhicules
utilitaires et
industriels

Maintenance
des véhicules,
option véhicules de transport routier

1 an

2 ans

vie active

vie active

vie active

CQP

Maintenance
pneumatique
véhicules
industriels

1 an

BAC Pro

BAC Pro

Maintenance
des véhicules,
option véhicules de transport routier

Réparation
des
carrosseries

Seconde

3 ans

2 ans

Fin de 3e

Fin de 3e

Maintenance
automobiles

Maintenance
motocycles

Terminale

Terminale

vie active

CAP

Première

vie active
vie active

vie active

CAP
Maintenance
des véhicules,
option véhicules de transport routier

Seconde

CAP

CAP
Peinture en
carrosserie

Première

Seconde

1 an

3 ans

2 ans

vie active

Réparation
des
carrosseries

Première

3 ans

2 ans
Fin de 3e

Fin de 3e

Carrosserie - Peinture

Maintenance
véhicules industriels

CUISINE / SERVICE

COMMERCE / GESTION / MANAGEMENT

Contact : Hélène STEMPINSKI
02 43 40 60 74 • 07 60 53 49 74
commercial-restauration-cfa@lemans.cci.fr

Contact BTS / Bac+3 : Marine FOUQUERAY
02 43 40 60 95 • 06 78 47 71 95
commercial-commerce-sup-cfa@lemans.cci.fr

vie active

vie active

vie active

MC

MC

Employé
Traiteur

Cuisinier en
desserts de
restaurant

1 an

1 an

Commercialisation, Vente
et Location
de biens
immobiliers

vie active

BAC Pro

BAC Pro

Cuisine

Commercialisation et
services en
restauration

Terminale

Terminale

vie active

vie active

vie active

RDC

RDC

RD

BAC+3

Responsable
de développ.
commercial
(Bac+3)

Banque
Assurance
(Bac+3)

Responsable
de la
distribution
(Bac+3)

1 an

1 an

1 an

Chargé de
gestion et
développ.
des ressources
Humaines

vie active

vie active

vie active

Certification

Complémentaire

vie active

vie active

vie active

vie active

BTS MCO

BTS GP

Management
commercial
opérationnel

Gestion
de la PME

2 ans

2 ans

1 an

BTS NDRC

BTS CG

2 ans

2 ans

Négociation Comptabilité
et digitalisation et gestion
de la relation
client

vie active
Première

CAP
Cuisine

Seconde

3 ans

2 ans

Première

CAP
Commercialisation et
services en
hôtel, café,
restaurant

vie active

Fin de 3e

Cuisine

Service

Terminale

Terminale

Première

Première

Équipier
polyvalent
du
Commerce

Seconde

Seconde

2 ans

3 ans

3 ans

vie active

CAP

PHARMACIE
Contact : Julia PÔTÉ
02 43 21 00 08 • 06 33 07 20 32
julia.pote@lemans.cci.fr

Tous types
de BAC

Fin de 3e
vie active

Brevet professionnel
Préparateur en pharmacie
2 ans

BAC Pro
Métiers de
l’Accueil

3 ans

Fin de 3e

Tous types
de BAC

BAC Pro
Métiers du
Commerce
et de la Vente

Seconde

2 ans

vie active

Contact CAP / Bac pro : Christelle BUON
02 43 40 60 80 • 07 60 53 53 71
commercial-commerce-cfa@lemans.cci.fr

Venir au CFA
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•B
 us SETRAM : ligne 6 : arrêt « CFA », ligne 15 : arrêt « ESCRA » et ligne 16 : arrêt « Lycée Sud »
• Car ALÉOP : arrêt Le Mans Lycée Sud

PLUS D’INFOS

!

www.cfa.lemans.sarthe.cci.fr

SUIVEZ-NOUS
@CFACCILeMansSarthe

Centre de Formation d’Apprentis CCI Le Mans Sarthe
132 rue Henri Champion - 72100 Le Mans - Tél. 02 43 40 60 60

!
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